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Loïc Rocard reconduit à la tête de TechnicAtome

Par décret du Président de la République en date du 12 mai 2022, Loïc Rocard a été reconduit pour 5 ans au
poste de Président-directeur général de TechnicAtome.
Il avait été nommé à la tête de l’entreprise en 2017, lorsque TechnicAtome a quitté le groupe Areva pour devenir
une entreprise autonome, contrôlée par un groupement d’actionnaires à capitaux publics mené par l’Agence des
participations de l’Etat.
Loïc Rocard se déclare très honoré et obligé par cette décision, qui témoigne de « la confiance maintenue par
nos actionnaires et nos partenaires à l’équipe de direction, et qui est aussi un coup de chapeau à tous les
collaborateurs de TechnicAtome pour leur travail et les résultats durant ces cinq dernières années, une invitation
à poursuivre sur la lancée ».

Biographie de Loïc Rocard
Ancien élève de l’Ecole polytechnique, ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts, Loïc Rocard a
commencé sa carrière en 1997 au sein d’Aéroports de Paris. Il a rejoint ensuite le groupe Vinci où il a été
notamment Directeur général de Cofiroute. De 2014 à 2017, il était conseiller au cabinet du premier ministre,
chef du pôle transports, environnement, énergie, logement-urbanisme. Il est PDG de TechnicAtome depuis mai
2017.

À propos de TechnicAtome

TechnicAtome est spécialisée dans la conception, la réalisation, la mise en service et le maintien en conditions
opérationnelles des réacteurs nucléaires compacts. TechnicAtome emploie plus de 1800 salariés au service de
la propulsion navale, la recherche, l’énergie. Depuis 50 ans, elle offre son expertise en ingénierie nucléaire pour
réacteurs, combustibles et installations associées, et propose à ses clients des solutions et produits qui
répondent aux plus hauts standards de sûreté et d’exigences de disponibilité.
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